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On a détruit la Bastille... ils ouvrent les asiles ! Jet d'un œuf sur Macron : l'auteur présumé,
hospitalisé en établissement psychiatrique.

L’ÉDITO : Notre heure arrivera !
Il n’aura échappé à personne que depuis près de 2 ans, notre monde a
changé. La crise sanitaire impacte la planète entière, accroît les inégalités, restreint nos libertés, et définit notre emploi du temps. Pendant que
le Covid sature l’espace médiatique, d’autres fléaux font basculer notre
société dans une violence omniprésente et protéiforme.
Physique, comme ont pu le ressentir dans leur chair des Gilets jaunes
ou des Chiliens avides de droits et de liberté.
Idéologique, comme le montre la montée de l’extrême droite, dans les
médias, les urnes comme dans nos commissariats.
Oublieuse quand elle sanctionne aujourd’hui des soignants qu’elle applaudissait hier.
Cruelle, quand elle maintient la tête sous l’eau de migrants qui avaient
échappé à la noyade et à toute l’horreur que « l’humanité » peut offrir.
Méprisante quand elle jette un 1% d’augmentation des pensions à des
retraités qui en ont perdu + de 15% de leur pouvoir d’achat en 10 ans.
Cynique, comme notre classe politique qui traite de séparatistes des
gens qu’elle s’est employée à laisser de côté, parqués dans des ghettos.
Hypocrite, comme des industriels de l’éolien qui n’ont de vert que les billets qu’ils amassent et vont planquer dans les Pandora Papers (évasion
fiscale estimée : 13.100 milliard de dollars)
Patriarcale, comme quand la parole des féministes et des diversités est
décrédibilisée, sinon confisquée.
Sourde à tous ces cris, l’inhumanité fait bien plus de victimes que ce fichu coronavirus.
Parce qu’au milieu de ce chaos, nous avons rencontré des luttes et des
retraités prenant leurs revendications en main, des retraités qu’on ne voit
et qu’on n’entend pas, qui souffrent en silence, en nous adressant à
celles et ceux qui ont nourri leur existence de leurs combats, de leurs
engagements, de leurs sacrifices, à celles et ceux avec qui i nous avons
partagé leurs chemins, leurs émotions, leur humanité : nous voulons
dire :

La France compte
moins de 3 000
hôpitaux et
cliniques.
Sous l’effet des réorganisations et des restructurations, 25 établissements publics et privés
ont fermé en 2020.
Les 2 983 structures encore ouvertes fin 2020
disposaient très exactement de 386 835 lits
d’hospitalisation complète
fin 2020, soit 5 758 de
moins en un an.
Cette baisse,
un peu
plus marquée que les
années
précédentes
pourrait s’expliquer par le
contexte d’épidémie, ainsi que des déprogrammations massives.
Toujours moins de lits,
moins de soignants, ça
ne donnera jamais moins
de malades.

Et cependant,
« Ne désespérez pas ! Ne vous résignez pas ! Ne croyez
pas à l’inévitable, même une horloge arrêtée donne l’heure on maintient le
Pass sanitaire !
juste deux fois par jour !
Notre heure arrivera ! »
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: inflation sous-jacente !

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,1 % sur un an en septembre en France,
selon les données provisoires publiées par l'Insee.
Blocage des prix et hausse des pensions et salaires pour juguler l’inflation
et relancer la consommation ?
Non, non !!!
Il suffit d’applique le calcul de « l'inflation sous-jacente » (hors énergie et produits
alimentaires frais) pour retrouver un niveau proche de son rythme normal. et rester
limité à 1,3 % en septembre toujours selon l'Insee.

Quand le Service Public est absent !
Pas de guichet, l’automate en panne et une réduction introuvable en
ligne ont conduit Isaac à se présenter de lui-même aux contrôleurs...
qui l’ont verbalisé. Ce retraité écope d’une amende de 140 euros alors
qu’il n’a pas pu acheter son billet TER à 14 euros !
Depuis il ne décolère pas et réclame avec les cheminots ; des effectifs
pour un Service Public !

Action/Réaction: Affaire des sous-marins australiens :
la France a pris comme décision de ne plus vendre de slips «
kangourou » !

Pandora Papers. L’évasion fiscale estimée est
de 13.100 milliard de dollars. Pour rappel, la somme des PIB des
pays de l’Union Européenne est de 16.200 milliards. Les riches
confisquent donc dans les paradis fiscaux l’équivalent d’une année
de production des travailleurs européens L'avocat des accusés de
l'affaire Pandora Papers d’oser dire : "Vous aussi les pauvres, vous
pouvez optimiser !"
Ainsi, maintenant, ne dites plus "J'ai fraudé le métro" mais "J'ai
optimisé mon trajet" !

Vite dit :
La haine ne remplit
pas le frigo, elle ne
paie pas les factures,
elle ne rembourse pas
les dettes, mais elle
sature l'espace public
et nous empêche de
parler des vrais sujets.
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QU’EST CE QUE L’ACV ?
C’est l’analyse du cycle de vie.
L’analyse du cycle de vie est l’outil le plus abouti en matière
d’évaluation globale et multicritère des impacts environnementaux.
Cette méthode normalisée permet de mesurer les effets quantifiables
de produits ou de services sur l’environnement.
Surprise :
Le papier est plus favorable que le numérique pour 13 indicateurs
environnementaux sur 16. Notamment en ce qui concerne le changement climatique, l’utilisation des ressources fossiles, la santé humaine
et l’acidification des océans (source la Poste).
Je pense que si l’on faisait une étude sur les acheminements fer ou
route, il n’y aurait pas photo.
Une même étude renvoie dos à dos véhicules électriques et diesel, et avantage au super.
J Claude M.

……………………………………………………………………………………………………………………………

À la SNCF comme à La Poste

L’information ne vous aura sans doute pas échappé : la SNCF veut lancer au printemps 2022
des trains grandes lignes à bas prix sur Paris-Lyon et Paris-Nantes.
Ces liaisons à classe unique seront assurées par d’anciennes voitures Corail. Elles seront retapées et accessibles « à des prix bas et fixes, jusqu’au dernier moment », précise la direction de
l’entreprise. Notez que le terme prix fixes est une expression commerciale propre aux dirigeants
de la SNCF. Les voyages coûtant entre 10 et 30 euros selon la période –pointe ou heures creuses
– et la destination, elle signifie, en vérité, qu’ils seront à géométrie variable. De plus, comme
pour les low cost aériens, le passager devra mettre la main au porte-monnaie s’il a des bagages
et un budget casse-croûte conséquent est à prévoir.
Car, la caractéristique de ces deux lignes à bas prix tient à la durée du voyage. Quand un TGV
classique ou un OUIGO conduisent de Lyon à Paris en 2h58, il faudra prévoir jusqu’à 5h15 avec
ces trains Corail new look et jusqu’à 4h15 entre Paris et Nantes, alors qu’en TGV normal il faut
compter 2h17.
En 1935, il fallait 4h30 pour relier la capitale à Nantes et 4h39 pour rejoindre Lyon ! C’est un retour au passé en guise de futur que nous « vendent » comme un formidable progrès les caciques
du rail.
Cette nouvelle gamme de lignes SNCF n’est pas construite sur le principe « à chacun selon ses
besoins », mais « à chacun selon ses moyens », sacralisant l’inégalité, y compris en matière de
services publics.
A noter, que la Poste n’est pas en reste ! Dans le cadre de la modernisation de ses services, elle
envisage des augmentations de tarifs du courrier - +4,7% en moyenne- et… une catégorie de
courrier à J+3 !

A quand la Poste aux chevaux, chère à Louis XI ?
……………………………………………………………………………………………………………

ET C’EST TOUJOURS :

Oui à la vaccination, non à son obligation
Non au Pass sanitaire
Non aux régressions sociales
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2 ans de crise Covid, 4 millions de fragilisés
Tous les Français ne sortent pas indemnes de ces deux ans de crise qui auraient fragilisé 4 millions d’entre eux selon l’une des conclusions tirées par le Centre de recherche
pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) Selon cette étude menée en
ligne auprès d’un échantillon représentatif de 3 202 personnes, du 4 au 21 mai, et publiée le 12 octobre , 31 % des personnes interrogées se sentent, aujourd’hui, en situation de vulnérabilité, c’est-à-dire occupant des emplois précaires, de courte durée, avec
des revenus modestes, soit 10 points de plus qu’en 2018, et le quart d’entre eux attribuent cette situation à la crise du Covid-19. En extrapolant ce résultat à l’ensemble de la
population, ce sont donc 8 % des personnes de plus de 15 ans, soit 4 millions de Français, qui ont, ces deux dernières années, basculé dans une situation préoccupante à
plusieurs titres (emploi, finance, santé, logement) aggravée par l’isolement.

DES NOUVELLES DE …
A ce jour, nous avons reçu 263 €uros correspondant à autant de tickets de la souscription
fédérale. Un nombre important de carnets se
trouvent encore entre les mains de nos syndiqués, cela est préjudiciable pour atteindre
nos objectifs (faire mieux que l’an passé et
nos 860 €uros).
Si tu n’as pas réglé (ou renvoyé) les Vendus
de ton carnet, nous comptons sur ton esprit de responsabilité pour nous permettre de
dépasser rapidement les chiffres de l’an passé, plombés il est vrai par la crise du Covid

De quoi ai-je besoin pour vivre ?
Bientôt, la consultation nationale des retraités
En mars 2021, le comité général de l’UCR-CGT a décidé de lancer une grande consultation nationale auprès des retraités pour connaître au plus près leurs besoins pour vivre
leur retraite dans la dignité. Cette campagne s’adressera à tous les retraités, syndiqués
ou non, dans toute la France, en veillant à ce que les femmes et les plus démunis puissent s’exprimer.
Il y aura des questions sur vos envies, vos budgets de vie, vos dépenses quotidiennes,
votre logement, vos loisirs et des interrogations sur ce dont vous vous privez parfois ou
souvent. Sur vos efforts aussi pour arriver à équilibrer vos budgets, sur la charge mentale que cela peut représenter pour certains d’entre vous…. Au travers de cette consultation, c’est la voix des retraités et leur vécu qui seront recueillis, et partagés dans un
deuxième temps, via des témoignages écrits, des vidéos…
À la retraite, chacun a des besoins à satisfaire, besoins économiques et sociaux. Les
gouvernants présentent comme un progrès social l’objectif d’un seuil minimum à 1 000
euros pour tous à la retraite, une somme en dessous du seuil de pauvreté. Comment
vivre dignement avec ça ?
Pourtant de l’argent, il y en a. Les firmes du Cac 40 n’ont jamais engrangé autant de
profits qui reviennent aux actionnaires, alors que les entreprises se gavent d’argent
public depuis des décennies !
Support papier et/ou numérique
Pour que cette consultation ait du poids, vous devez être nombreux à répondre.
Le moment venu, et c’est pour bientôt, vous aurez toutes les informations utiles pour
faire connaître cette campagne autour de vous et prendre la plume ou la souris pour y
participer.

